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EXPLICATION DES PLANCHES 

DES 

INSECTES HYMÉNOPTÈRES. 

PLANCHE PREMIÈRE. 

Fig. 1. Aile sur-complète, en ce que la partie caractéristique a deux 

cellules radiales. 
. Fig, 2, La même aile que celle de la fig. 1, divisée en quatre parties 
espacées entre elles, mais placées en situation. 

La première de ces parties contient les cellules 1, 2, 3, 4 (cellules bra- 

chiales); elle s'attache au corselet par la portion où aboutissent les lignes 

ponctuées b, c, d, e, f. Cette première partie s’appelle partie brachiale, 

1. Première cellule (espace membraneux renfermé entre des nervures) 
brachiale. 

2. Deuxième cellule brachiale. 
3, Troisième cellule brachiale. 

L. Quatrième cellule brachiale. 

b. Nervure, appelée radius supérieur, occupant une partie du bord 
extérieur de l’aile, de la base au point épais. 

c. Cubitus supérieur, nervure qui sépare la première cellule bra- 
chiale de la deuxième. 

d. Première nervure intermédiaire : la troisième des nervures bra- 

chiales , séparant la deuxième cellule brachiale de la troisième. 

e. Deuxième nervure intermédiaire : la quatrième des nervures bra- 

chiales, séparant la troisième cellule brachiale de la quatrième. 

f. Bord intérieur de l’aile, bornant la quatrième cellule brachiale. 

La deuxième partie de l’aile contient : 1° le point épais a, portion de 

l'aile située sur le bord extérieur, un peu passé son milieu, épaisse, et le 

plus souvent opaque; 2° la cellule ou les cellules radiales (il peut y avoir 

trois cellules radiales, comme dans le genre Xyela); 3° la cellule ou les 
cellules cubitales. Cette deuxième portion de l’aile s’appelle partie carac- 

téristique , à cause des nombreux caractères que le système alaire doit en 
tirer. 

5. Première cellule radiale. 

5. bis. Deuxième cellule radiale. 
6. Première cellule cubitale. 
6 bis. Deuxième cellule cubitale. 
6 ter. Troisième cellule cubitale. 

6 quater. Quatrième cellule cubitale. 

a. Point épais. 

bbis. Radius inférieur. Cette nervure sépare la cellule radiale (ou 
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les cellules radiales quand il y en a plusieurs), de la cellule cubitale 
(ou des cellules cubitales quand il y en a plusieurs). Elle va re- 
joindre le bord extérieur de l’aile g. 

chis. Cubitus inférieur. Cette nervure sépare la cellule cubitale (ou 
les cellules cubitales quand il y en a plusieurs), de la troisième 

partie de l’aile ou disque , et de la quatrième ou limbe. 
g. Nervure fermant la partie inférieure du bord extérieur de l’aile. 

La troisième partie contient les cellules discoïdales. Cette portion s’ap- 

pelle disque ou partie discoïdule, parce qu’elle occupe le milieu de l’aile. 

7. Première cellule discoïdale. 
8. Deuxième cellule discoïdale, 

9. Troisième cellule discoïdale. 

IVota. Cette partie de l’aile, étant enveloppée par les trois autres, pour 

éviter la confusion, nous n’avons pas désigné par des lettres et des lignes 

ponctuées, les nervures lui appartenant qui nous servent dans nos carac- 
tères alaires; nous remarquerons seulement que : 1° le cubitus inférieur 

sépare de la partie caractéristique les première et deuxième cellules dis- 

coïdales ; 2° la nervure d'intersection des première et troisième discoïdales 

(c'est-à-dire qui les sépare l’une de l’autre) , est la première nervure ré- 
currente; et la nervure d’intersection de la troisième discoïdale et du limbe 

(ou quatrième partie de l'aile), est la deuxième nervure récurrente : ces 

désignations de situation nous paraissent suffire pour les faire distinguer. 

La quatrième partie de l’aile contient les cellules du limbe. Cette portion 
s'appelle limbe , et est ordinairement séparée de la partie caractéristique 

par le cubitus inférieur, et de la troisième cellule discoïdale par la deuxième 

nervure récurrente. Son bord extérieur est le bord postérieur de l'aile. 

10. Première cellule du limbe. 

41. Deuxième celtule du limbe. 

IVota. Dans la fig. 2, où les quatre parties de l'aile sont séparées et espa- 

cées entre elles, nous avons considéré les nervures qui bornent ces portions, 

comme se divisant par moitié longitudinalement, de manière que chacune 
des moitiés longitudinales de ces nervures appartint aux portions de l'aile 

qu’elles renferment. 

Fig. 3. Aile complète : quatre cellules brachiales sous les n°* 1, 2,3 et 4; 
le point épais a ; une cellule radiale 5; trois cellules cubitales sous les n° 6, 

6 bis, 6 ter (sans rendre l’aile sur-complète , il pourrait y avoir une qua- 

trième cellule cubitale qui serait 6 quater, comme dans la fig. 1); trois cel- 
lules discoïdales sous les n°’ 7,8 , 9; deux cellules du limbe sous les n°* 10 

et 11. 

JVota. Les ailes des fig. 1 et 2 ne sont sur-complètes que parce qu’il y a 
deux cellules radiales au lieu d’une seule. 

Fig. 4. Aïle incomplète, Dans cette figure, les mêmes numéros désignent 

les mêmes cellules, et les lettres les mêmes nervures que das les trois pré- 
cédentes. Cette aile n’est incomplète que parce que la cellule n° 7 (première 

ce lule discoïdale ), manque, c’est-à-dire est confondue avec la cellule n° 6 

(première cellule cubitale), n’en étant pas séparée par une nervure. On doit 

remarquer dans cette aile : 1° que la première cellule brachiale, sous le 

n° 1,est divisée en deux par une nervure presque transversale, ce qui ar- 
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rive dans quelques genres ; 2° que la quatrième cellule brachiale, sous le 
n° 4, est également divisée par quelques nervures obliques, qui se retrou- 

vent dans plusieurs genres, en plus ou moins grand nombre ; 3° que la ner- 
vure c bis ou cubitus inférieur est oblitérée à sa partie supérieure, ce qui 

occasionne la réunion des espaces qui forment, dans les fig. 1, 2 et 3, les 

cellules 6 (première cubitale) et 7 (première discoïdale), et par conséquent 

confusion de cette dernière avec la première : 4° la nervure à bis ou radius 

inférieur, émet, vers son bout postérieur, une petite branche qui se dirige 

vers le bout de l'aile et forme un commencement de petite cellule au bout 

de la radiale n° 5; cette petite cellule s’appelle appendice de la radiale : ici 

il est incomplet, parce que la branche du radius inférieur , qui le forme, 

n’atteint pas la nervure g, qui ferme la partie inférieure du bord extérieur 

de l’aile : il serait dit complet si cette branche atteignait ce bord: 5° dans 

cette même aile la cellule n° 11, ou deuxième cellule du disque, est incom- 

plète, parce que la nervure, qui devrait la séparer de la première cellule de 

cette partie de Paile portant le n° 10, n’atteint pas le bord postérieur de 

l'aile dans la figure que nous expliquons. Il n’y a point d’appendice dans 
les ailes des fig. 1, 2 et 3, parce que le radius inférieur n’émet pas de 
branche. 

Fig. 5. Aile la plus incomplète de celles que je connais. On n’y distingue, 

outre les bords, que le point épais a, un peu pédiculé, c'est-à-dire porté 

par une petite nervure. (Ordinairement le point épais est sessile sur le bord 
extérieur, comme dans les fig. 1, 2, 3, 4.) Cette petite nervure, par le point 

où elle part du bord extérieur au bout du radius supérieur, doit être consi- 
dérée comme un commencement de radius inférieur. Par sa position au- 

dessous du radius inférieur et du point épais, la cellule commencée 5 est la 

cellule radiale. Aucune cellule n'étant séparée de celle-ci par des nervures, 

nous dirons que la cellule radiale existe seule , et que toutes les autres cel- 

lules sont confondues avec elle dans l’aile représentée fig. 5. 

Cette planche première doit être mise en tête du système alaire, p. 46. 

PLANCHE IL, 

Fig. 1. Formica ligniperda, femelle. 

Fig. 2. Formica ligniperda, ouvrière. 
2 a. Mandibule. 

2b. Abdomen vu de côté. On voit par ce moyen que le premier 

segment de cet abdomen est très-étroit , et ne tient au second 

segment que par un pédicule mince et court. Sa forme est 

celle d’une lame ou écaille. Les pédicules qui l’unissent au 

métathorax et au secund segment sont à sa partie inférieure. 

2c. Aile de devant. Dans cette aile, la première cellule discoïdale 

n'est pas fermée, et la troisième discoïdale, ainsi que la pre- 

mière cellule du limbe, sont confondues avec elle. 

Fig. 3 Myrmica rubra, mâle. 
3a. Mandibule. 

3b. Abdomen vu de côté. Dans cet abdomen, le premier seg- 

ment se compose de deux nœuds, séparés par un rétrécisse- 

ment : le premier de ces nœuds est un peu en massue, dont 

la partie mince est du côté du métathorax. 
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3c. Ailede devant. . 

Ces figures appartiennent à l’histoire des Hétérogynides. 
L'ig. &.  Apis mellifica, femelle. 

4 a. Patte vue en dehors. 

Fig. 5. Apis mellifica, ouvrière. 
5 a. Patte vue en dehors. 

5b. Aile de l’Æpis mellifica. 
Fig. 6.  Apis ligustica, mâle. 

6 a. Patte vue en dehors, 

Ces figures appartiennent à l’histoire des Apiarites. 

Cette planche doit être placée vis-à-vis la page 231. 

PLANCHE INT, 

Fig. 1. Appareil vitré pour observer les travaux d’une fourmilière, Il 

se compose d’une table à pieds, dont le dessus reçoit un châssis à cinq pans 

vitrés, dont le plus étendu fait le fond. Le dessus n’étant point vitré, on re- 
couvre d’une cloche de verre toute l'ouverture. Les Fourmis ne pouvant sor- 

tir ,ileest nécessaire de leur fournir des liqueurs sucrées pour leur nourri- 

ture et celle de leurs larves. Ce châssis a été inventé et figuré par M. Huber 
fils. J’oyez le texte. Toutes les parties vitrées laissent voir l’architecture 
intérieure de la fourmilière, et les diverses cases où sont déposées les di- 
verses espèces de larves et de nymphes. 

Fig. 2 et 3. Intérieurs d’arbres pourris, creusés par le Formica ligni- 
perda. Les couches ligneuses extérieures, souvent recouvertes de l'écorce, 

enveloppent ces galeries, ces planchers et ces cloisons que M. Huber à re- 
présentés comme en étant dépouillés, pour faire connaître l’industrie en 

architecture de ces Fourmis. 
Cette planche appartient à l’histoire des Hétérogynides , et doit être pla- 

cée à la page 98. 
PLANCHE IV. 

Fig. 1 et 2. Ruches ordinaires en osier. Ces ruches sont d'ordinaire re- 
vêtues extérieurement d’un mélange de bouse de vache et de terre grasse 

délayées ensemble. On en fait aussi de même forme avec des torsins de 
paille. On voit dans la figure deuxième que |’ Æpis mellifica ne conserve pas 
toujours la même direction à tous ses gâteaux. 

lig. 3 et 4. Ruches vitrées , telles que Réaumur les a employées pour 
voir à travers les carreaux ce qui se passait dans la ruche. 

3a. Dans les deux figures ; contrevents de bois qu'on ouvre pour 
laissér pénétrer dans lintérieur de la ruche lé jour et la vue 
de l’observateur. Ces ruches peuvent se composer de di- 
vers étages superposés et l’on conçoit la possibilité de les 

séparer en coupant les gâteaux entre eux, Soit avec un cou- 
teau, soit avec un fil de fer. 

Cette planche appartient à l’histoire des Apiarides, et doit être placée à 

la page 231. 
PLANCHE V. 

Fig. 1. Portion de gâteau de cire, de l’'Æpis mellifica. 
La face que l’on voit est composée d’un certain nombre de cellules à , ou- 
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vertes dans le milieu et vides encore; celles des côtés fermées et pleines, 

ou de miel réservé pour les provisions d'hiver, ou de nymphes, soit d’ou- 

vrières, soit de mâles. À ce gâteau sont suspendues trois grandes cellules 

guillochées, destinées à l'éducation des nymphes © qui doivent devenir fé- 

condes. La cellule intermédiaire n’est que commencée, les deux autres ont 

toute leur longueur. Cette figure et celles de la planche quatrième sont em- 

pruntées à Réaumur. 

Fig. 2. Ruche en cadres ou feuillets employée par Huber et par moi. 

Susceptible d’être ouverte, comme on le-voit dans cette figure, elle laisse 

voir dans l’intérieur tout ce que l’observateur peut désirer de constater. 

Elle peut également se diviser, êt chacune de ses parties peut se compléter 

par des cadres surajoutés, 

Fig. 3. La même ruche complète et fermée. 
3a. L'un des cadres qui composent la ruche, vu de profil. 

La lettre à dans les figures 3, indique le tasseau qui sert à sou- 

tenir les gâteaux que l’on y place d’avance, pour diriger le 

travail des Abeilles dans le sens des cadres ou feuillets. 

Cette planche appartient à l’histoire des Apiarides, et doit être placée à 

la page 231. 

PLANCHE VI. 

Fig. 1. Bombus subinterruptus, mâle. 
Fig. 2. Bombus subintérruptus, neutre. 

2a. Aile de devant. 

2b. Patte postérieure de la femelle vue en dehors. 

2c. Patte postérieure de l’ouvrière vue en dehors. 

24. Patte postérieure du mâle vue en dehors, 

2e. Patte postérieure de la femelle vue en dedans. 

2f. Patte postérieure de l’ouvrière vue en dedans. 

Fig. 3. Bombus subinterruptus, femelle. 
Fig. 4. Gâteau de cire, tel qu’il existe dans les nids de Bombus , déjà 

passablement peuplés. On y voit des cellules eiliptiques ; les unes ouvertes et 

dépouillées de cire, sont celles où les Bombus , déjà devenus Insectes par- 

faits, ont subi leurs métamorphoses ; les autres fermées , où des nymphes 

existent. On y remarque encore des masses irrégulières de cire, dans les- 

quelles vivent les larves. Souvent des cellules en cire, ouvertes de la même 

forme que eelles qu'offre cette figure, contiennent une petite provision de 

miel. Cette figure est empruntée à Réaumur. 

Cette planche appartient à l’histoire des Bombides et doit y être placée. 

PLANCHE VII. 

Fig. 1. Bombus lapidarius, femelle. 
4 a. Patte postérieure vue en dehors. 

1b. Patte intermédiaire vue en dehors. 
Cette figure appartient à l’histoire des Bombides, tom. 1°", 

Fig. 2. Psithyrus rupestris, femelle. 
2a. Patte postérieure vue en dehors. 

2b. Patte intermédiaire vue en dehors. 

2c. Aïle de Psithyrus. 



8 EXPLICATION DES PLANCHES. 

2 d. Anus de Psithyrus, femelle. 

Fig. 3. Euglossa cordata, femelle. 
3u. Patte postérieure vue en dedans. 

3b. Aile de devant. 
Fig. 4.  Eulæma dimidiata, femelle. 

La. Patte postérieure. 

Lb. Aile de devant. 
Les trois dernières figures appartiennent au II° volume. 

Cette planche doit être placée à l’histoire des Bombides. 

PLANCHE VIII. 

Fig.1. Nid de Bombus commencé : a est la porte que se ménagent les 

Bombus pour y entrer, lorsqu'il sera entièrement couvert de mousse; d 

sont un petit nombre de cellules, la plupar, encore closes, renfermant des 

nymphes : une seule est ouverte, d'où l’on peut conclure que la Mère-Bom- 

bus n’est encore aidée que par une ouvrière ; c est la voûte intérieure de 

cire déjà commencée ; b est la base de la voûte de mousse , non encore 
achevée, mais qui règne déjà tout autour. 

Fig. 2. Le même nid de Bombus achevé : a est la porte d’entrée ; b est 

l'enveloppe de mousse achevée , et faisant la voûte au-‘essus du nid. 

Cette planche doit être placée à l’histoire des Bombides. 

PLANCHE IX. 

Fig. 1. Vespa crabro, femelle. 
Fig. 2. Vespa crabro, ouvrière. 
Fig. 3. Vespa crabro, mâle. 

1 a. Aile ployée de Vespa crabro, ainsi qu’elle l’est dans le repos, 
c’est-à-dire quand l’insecte ne vole pas. 

16. Aile déployée comme elle l’est dans le vol, ou lorsque l’insecte 
se prépare à voler, 

Fig. 4. Polistes gallica, femelle. 

Fig. 5. Polistes gallica, mâle. 
Fig. 6. Polistes gallica, ouvrière. 

ka. Aile de la Polistès déployée comme elle l’est dans le vol. 

PLANCHE X. F 

Fig. 1. Nid de Vespa vulgaris : ce nid est toujours construit sous 

terre. Il est enveloppé de feuilles d'une espèce de papier, et en outre abrité 

par la terre. 

Fig. 2. Ce même nid coupé par son milieu. On voit les gâteaux dont il 

est composé, et qui n’ont qu’un rang de cellules , dont l’ouverture est tour- 
née par en bas. On voit aussi les piliers qui soutiennent les gâteaux et 

maintiennent entre eux l’écartement. Le gâteau supérieur est suspendu à la 

voüûle par de semblables piliers. On voit que les lames de l’enveloppe, assu- 

jetties les unes aux autres par leurs bords, sont cependant distantes les unes 

des autres et forment des voûtes superposées, Les gâteaux sont de la même 
matière que l'enveloppe. 

Fig. 3. Gâteau détaché , vu en dessous, présentant les ouvertures des 
cellules. 

Fig. h. Gâteau détaché, vu en dessus, présentant le dessous ou fond des 
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cellules, On y voit, par exemple, en a, les piliers dont nous avons parlé, Ils 

partent assez minces du bord des cellules et s’attachent par un empâtement 

au fond de celles du gâteau inférieur. Ces figures sont empruntées à Réau- 
mur. 

Cette planche appartient à l’histoire des Polistides. 

PLANCHE XI. 

Fig. 1. Nid de Polistes gallica vu de face, du côté de l’ouverture des 
alvéoles. 

Fig. 2. Le même nid vu par derrière, du côté du fond des cellules ou 
alvéoles. 

Fig. 3. Nid de la même espèce de Polistes vu de côté, et composé de 

deux gâteaux superposés. Dans les fig. 2 et 3, a est le pédoncule ou pilier 

qui so tient le nid ; b est le second gâteau construit sur le milieu du pre- 

mier. Ces figures sont empruntées à Réaumur. 

Cette planche appartient à l’histoire des Polistides. 

PLANCHE XII. 

Fig. 1. Melipona anthidioides, ouvrière. 
Fig. 1 a. Patte postérieure. 
Fig. 16. Aile de devant. 

Fig. 2. Rophites spinosa, femelle. 
2 a. Patte postérieure. 

26. Aile de devant 

Fig. 3. Rophites spinosa, mâle. 

3 a. Auus de Ropites spinosa, mâle, 

Fig. 4.  Systropha spiralis, femelle. 
& a. Patte postérieure. 

& 6. Aile de devant. 

Æig. 5. Systropha spiralis, mâle. 
5a. Anus de ce mâle. 

5 b. Son antenne. 

Cette planche sera placée à l’histoire des Méliponites, Les quatre der- 

nières figures appartiennent au second volume. 

PLANCHE XIII. 

Fig. 1. Allodape humeralis, femelle, — 1 a. Son aile.—1 6. Sa patte pos- 
térieure vue en dehors. 

Fig. 2. Lestis bombylans, femelle.— 2 a. Sa patte postérieure. — 2b Sa 
patte intermédiaire. — Son aile. 

Fig. 3. Lestis bombylans, mâle. 
Fig. 4. Anthidium Florentinum, femelle. — 4 a. Sa patte postérieure vue 

en dehors. — 4 6. Son aile. — 4 c. Son abdomen vu en dessous. 

Fig. 5. Antidium Florentinum mâle. — 5 a. Derniers segments de son 

abdomen vus en dessous. 

PLANCHE XIV. 

Fig. 1. Crocisa Nubica. — 1 a. Son écusson. —1 b. Sa patte intermédiaire. 
— 1c. Sa patte postérieure, — 1 d. — Son aile. 
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Fig. 2. Cœlioxys ruficauda, femelle. —2 a. Anus de cette femelle.— 2 b. Sa 
patte intermédiaire, — 2e. Son écusson, 

Fig, 38. Cælioxys rufcauda, mâle, —3 a. Anus de ce mâle,—3 b, Son aile. 
Fig. 4. Pasites atra, femelle. — Ka. Son écusson. — 4 b. Sa patte inter- 

médiaire. — 4c, Son aile. 

Fig. 5. Ammobates bicolor, femelle. — 5a. Sa patte intermédiaire. — 
5 b. Son écusson. 

Fig. 6. Ammobates bicolor, mâle. — 6 a. Aile de devant, 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 

l'ig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 

Fig. 
Fig. 
lig. 

lig. 

PLANCHE XV. 

1. Acanthopus splendidus, mâle. —1 a. Son aile. —1 6. Sa patte in- 
termédiaire. — 1c. Sa patte postérieure vue en dehors. 

2. Colletes hirta, femelle. — 2 a. Son aile.—2b. Sa patte postérieure 
vue en dehors. 

3. Colletes hirta, mâle. — 3 a. Son antenne. 
4. Mesocheira bicolor, femelle.—4 a. Sa patte postérieure vue en de- 

hors. — 4b. Sa patte intermédiaire. — 4c. Son aile. — 4d. Son 
écusson. 

5. Melecta aterrima, femelle. — 5 a. Sa patte intermédiaire. —5 6. Sa 
patte postérieure vué en dehors. — 5 c. Son écusson. — 5 d. Son 

aile. 
PLANCHE XVI. 

1. Stelis nasuta, femelle. — 1 a. Sa patte postérieure vue en dehors. 

—1b. Son abdomen.— 1 c. Son aile. 
2. Stelis nasuta, mâle. — 2 a. Anus de ce mâle. 

3. Melissoda Latreillii, mâle. — 3b. Son antenne.— 3c. Son aile. — 
3 a. Sa patte intermédiaire. 

&. Prosopis signata, femelle. — 4 a. Son aile.— 4 b. Sa tête, — 4c. 
Sa patte postérieure vue en dessous. — 4 d, Sa patte intermé- 

diaire. 

5. Prosopis signata, mâle. — 5 &, Tête de ce mâle. 

PLANCHE XVII. 

1. Xylocopa violacea, femelle, — 1 a, Sa patte postérieure. 
2. Xylocopa violacea, mâle.—2 a. Sa patte postérieure.— 2 à, Hanche 

et trochanter de cette patte. — 2 c. Aile des Xylocopa. — 24. 

Tête du mâle. 

3. Xylocopa æstuans, femelle. 
4. Xylocopa æstuans, mäle. 
5. Epeolus variegatus, femelle. — 5 a. Patte postérieure femelle vue 

en dedans. — 54. La même vue en dehors. — 5 à. Tête. — 
5 c. Aile des Epeolus. 

PLANCHE XVII. 

1. Beaucoup plus petite que nature. Morceau de bois détérioré, fendu 
et laissant voir des tubes creusés par le Xylocopa violacea. Ses 
tubes séparés en cellules , dont les unes représentées avec l’ap- 

provisionnement, et les autres vides. — 1a. Couvercle qui sé- 

pare les cellules. — 1 d, Un des tubes vides, encore plus petit 
que nature. 
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Fig. 2. Nid entier de Chalicodoma muraria. — 2 a. Ouverture faite par 
lun des individus devenus parfaits dans ce nid. — 2 b. Cellules 

de la base de ce nid, construites contre un mur.— 2c. Une de 

ces cellules non encore terminée et restée ouverte pour recevoir 

l’approvisionnement de pollen et de miel. 

PLANCHE XIX. 

Fig. 1. Ceratina albilabris, femelle. — 1 a. Sa patte postérieure en des- 
sus.-—1 b. La même vue en dessous, — 1 c. Aile de la même. 

Fig. 2. Ceratina albilabris, mâle. 
Fig. 3. Panurgus dentipes, femelle.—3 a. Sa patte postérieure en dessus. 

— 3b. La même vue en dessous. — 3c. Aile de la même. 
Fig. h. Panurgus dentipes, mâle, — 4 a. Sa patte postérieure en dessous. 
Fig. 5. Xylocopa Carolina, mâle.— 5 a. Sa patte vue en dessus.— 5 b. Aile 

de la même. 

Fig. 6. Xylocopa Carolina, femelle.—6a. La tête de ce mâle vue en devant 

pour montrer le rapprochement des yeux. 

PLANCHE XX. 

Fig. 1. Centris denudans, femelle. — 1a. Sa patte postérieure vue en 

dessus. — 1 b. Aile de la même. 

Fig. 2. Centris derasa, femelle. 
Fig. 3. Chalicodoma Sicula, femelle. 

Fig. 4. Osmia Tunensis, femelle. — 4 a. Son aile.—4 b. Son nid dans une 
coquille. — Son abdomen en dessus. 

Fig. 5. Chelostoma culmorum, femelle. — 5a. Tête vue de profil pour 

montrer le prolongement du labre. 

Fig. 6. Chelostoma culmorum, mâle. — 6a. Dessous de l'abdomen du 
mâle. 

PLANCHE XXI. 

Fig. 1. Cellules membraneuses construites et approvisionnées par les Col- 
letes. 

Fig. 2. Cellule construite en pétales de coquelicot par l’_AÆnthocopa pa- 
paveris. 

Fig. 3. Megachile centuncularis coupant un des morceaux de feuiiles de 
rosier dont son nid est construit. — 3 a. Feuilles de rosier ayant 

fourni plusieurs morceaux de diverses formes. — 36 et 3c. 

Tuyaux composés de plusieurs cellules, faits de ces morceaux 

de feuilles. 

PLANCHE XXII. 

Fig. 1. Dasipoda hirtipes, femelle. — 1 a. Abdomen de cette femelle. — 
16. Sa patte postérieure en dessous.— 1c, La même en dessus. 

— 1 d. Aile de devant. 

Fig. 2. Dasypoda hirtipes, mâle. — 2 a. Abdomen de ce mâle. 
Fig. 3. Andrena collaris, femelle. — 3 a. Sa patte postérieure vue en des- 

sous. — 3 b. La même en dessus. — 3c. Aile de devant. 

Fig. h. Andrena collaris, mâle. 
Fig. 5. Halictus cinctus, femelle.— 5 a. Sa patte postérieure en dessus. — 
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5b. La même en dessous. — 5c. Tête de la femelle. — 5 d. Alle 

de devant, —5e Bout de l’abdomen. 

Fig. 6. Halictus cinctus, mâle. — 6 a. Tête de ce mâle. 

PLANCHE XXII. 

Fig. 1. Meliturga clavicornis, femelle. — 1 a. Sa patte postérieure en 
dessus. — 1 b. Antenne de la femelle. — 1c. Antenne du mâle. 

— 1 d. Aile de devant. 

Fig. 2. Anthophora acervorum, femelle. —2a. Sa patte postérieure. — 
2 b. Aile de devant. 

Fig. 3. Anthophora acervorum, mâle. — 3 a. Sa patte postérieure. — 3b. 
Sa patte intermédiaire. 

Fig. 4. Anthophora hispanica (plus petit que nature), — 4a. Son aile, — 

Lb, Sa patte postérieure. 

‘PLANCHE XXIV. 

Fig. 1. Sphecodes gibbus, femelle. — 1 a. Sa patte postérieure vue en 
dessous. — 1 b. La même en dessus. — 1c. Antenne de la fe- 

melle. — 1 d. Aile de devant. 

Fig. 2. Sphecodes gibbus, mâle. — 2 a. Antenne du mâle. 
Fig. 3. Nomada varia, femelle. — 3 a. Sa patte postérieure vue dessus. — 

3b. La même vue en dessous. — 3c. Aile de devant. 

Fig. 4. Nomada varia, mâle. 

Fig. 5. Prosopis signata. femelle. — 5 a. Sa tête vue de face. — 5b. Tête 
du mâle. — 5 c. Patte postérieure vue en dessus. — 5 d. La même 

vue en dessous. 

PLANCHE XXV. 

Fig. 1. Cerceris capito, femelle. —1 bis. Son aile. 
Fig. 2. Philanthus Abdelcader, femelle. — 2 bis. Son aile. 
Fig. 3. Psen atratus, femelle. — 3 bis. Son aile. 
Fig. 4. Nysson Dufourii, mâle. — 4 bis Son aile. 
Fig. 5. Hoplisus quinque-cinctus, mâle. — 5 bis. Son antenne. 

Fig. 6. Euspongus laticinctus, mâle. — 6 bis. Son tarse postérieur. 
Fig. 7. Arpactus Carceli, mâle. — 7 bis. Son antenne. — 7 ter. Son 

aile. 

Fig. 8. Gorytes mystaceus, femelle. 

PLANCHE XXVI. 

Fig. 1. Alyson lunicornis, mâle. — 1 bis. Son aile.—1 ter. Bout de l’an- 

tenne. 
Fig. 2. Cemonus unicolor, femelle. — 2 bis. Son aile. 
Fig. 3. Pemphredon oraniense, femelle. —3 bis. Son aile. 

Fig. &. Stygmus pendulus, mâle. — 4 bis. Son aile. 

Fig. 5. Crabro comptus, mâle. — 5 bis. Son antenne. 

Fig. 6. Blepharipus mediatus, mâle. — 6 bis. Son antenne. 

Fig. 7. Thyreopus clypeatus, mâle. —7 bis. Son antenne. 

Fig. 8. Crossocerus subpunctatus, — 8 bis. Son aile. 



sl Le 

Se On = Co ko 

F 

1 

Fig. 2. 
3 

Fig. 4. 
Fig. 5. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

DES INSECTES HYMÉNOPTÈRES. 13 

PLANCHE XXVII. 

. Nitela Spinolæ, femelle. — 1 bis. Son aile. 
. Oxybelus bellicosus, mâle. — 2 bis. Son aile. 

. Trypoxylon albitarse, femelle. —3 bis. Son aile, 
Palarus flavipes, mâle. — L bis. Son aile. 

. Dinotus pictus, mâle. —5 bis. Son aile. 
. Miscophus bicolor, — 6 bis. Son aile. 

PLANCHE XXVIIL. 

. Tachytes oraniensis, femelle. — 1 bis. Son aile. 

. Astata boops, mâle. — 2 bis. Son aile. 

. Bombex rostrata, mâle. — 3 bis. Son aile. 

. Monedula Carolina, femelle. — 4 bis. Son aile. 

. Hogardia rufescens, femelle. —5 bis. Son aile. 

PLANCHE XXIX. 

. Stizus rufipes, femelle. —1 bis. Son aile. 
Pelopœus pensilis, femelle. —2 bis. Son aile. 

. Podium goryanum, femelle. — 3 bis. Son aile. 

. Ampulex compressus, femelle. — 4 bis. Son aile. 

. Dolichurus bicolor, - femelle. — 5 bis. Son aile. 
. Ghlorion viridi-æneum, femelle. — 6 bis. Son aile. 

PLANCHE XXX. 

. Pronœus maxillosus, femelle. — 1 bis. Son aile. 
. Ammophila argentata, femelle. — 2 bis. Son aile. 

. Sphex afra, femelle. — 3 bis. Son aile. 

. Ammophila armata, mâle. — 4 bis. Sa face vue un peu sur le 

côté. 

. Miscus campestris, femelle. — 5 bis. Son aile, 

PLANCHE XXXI. 

. Coloptera barbara. — 1 bis. Son aile. 
Aporus unicolor. — 2 bis. Son aile. 

. Evagetes bicolor. — 3 bis. Son aile. 

. Salius bicolor. — 4 bis. Dessus du corselet. 

. Salius punctatus. —5 bis. Dessus du corselet. 

PLANCHE XXXII. 

. Micropterix brevipennis, femelle. — 1 bis. Son aile. 

Calicurgus lutepennis, mâle. — 2 bis. Son aile. 

. Pompilus albonotatus, mâle. — 3 bis. Son aile. 
Anoplius variegatus, femelle. — 4 bis. Son aile. 

Macromeris splendida, mâle. —5 bis. Son aile. 

PLANCHE XXXIII. 

Ferreola Algira, femelle. — 1 bis. Son aile. 

Ceropales variegata. — 2 bis. Son aile, 
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Fig. 3. Pepsis elongata, femelle. — 8 bis. Son aile. 
Fig. 4. Pallosoma barbara, femelle. — 4 bis. Son aile. 

Fig. 5. Pallosoma barbara, mâle. — 5 bis. Son antenne, 

PLANCHE XXXIV. 

Fig. 1. Scolia aureipennis, femelle, — 1 bis. Son aile. 
Fig. 2. Scolia erythrocephala, mâle. — 2 bis. Son aile. 
Fig. 3. Campsomeris lucida. — 3 bis. Son aile. 
Fig. 4. Colpa aurea, femelle, — & bis, Son aile. 
Fig. 5. Colpa aurea, mâle. — 5 bis. Son antenne, 

PLANCHE XXXV. 

Fig. 1. Tiphia capensis, femelle, — 1 bis. Son aile. 
Fig. 2. Tiphia villosa, femelle. —2 bis, Son aile. 
Fig. 3. Meria tripunctata, mâle. — 3 bis, Son aile. 
Fig. 4. Sapyga prisma, femelle. — 4 bis. Son aile. 

Fig. 5. Sapyga prisma, mâle. — 5 bis. Son antenne. 
Fig. 6. Thynnus Westwoodii, mâle. — 6 bis. Son aile. 

PLANCHE XXXVI. 

Fig. 1. Elaproptera Servilii, mâle. — 1 bis. Son aile. 
Fig. 2. Methoca ichneumonoides, mâle. — 2 bis. Son aile. 
Fig. 3. Plesia namea, femelle. — 3 bis. Aïles de la Plesia fuliginosa. 
Fig. 4. Myrmosa melanocephala, femelle. — k bis. Dos de son cor- 

selet. 
Fig. 5. Myrmosa atra, mâle. — 5 bis. Son aile. 
Fig. 6. Mutilla maura, femelle. 
Fig. 7. Mutilla maura, mâle. — "7 bis. Son aile. 
Fig. 8. Mutilla occidentalis, mâle. — 8 bis. Son aile. 

PLANCHE XXXVII. 

Fig. 1. Parnopes carnea. — 4 a. Aile de deyant, — 4 b, Antenne. — 42. 
Patte de devant. 

Fig. 2. Cleptes semi-aurata. — 2 &. Aile de devant. — 2 b. Antenne. 
Fig. 3. Stilbum calens. — 3 4, Aile de devant. — 3b, Profil du corps. 
Fig. h&. Euchæus purpuratus. — 4 a, Aile de devant, 

Fig. 5. Hedychrum lucidulum, — 5 &. Aile de devant, 
Fig. 6. Chrysis ignita. — 6 4. Aile de devant, 

PLANCHE XXXVIII. 

Fig. 1. Leucospis gigas, mâle, — 1 a. Antenne. 
Fig. 2. Leucospis gigas, femelle. 

Fig. 3. Chalcis (Smiera) clavipes. 
Fig. k. Conura bicolor. 
Fig. 5. Chirocerus furcatus, mâle, vu de profil.— 6a. Le même vu sur 

le dos. — 5 b. Antenne. 
Fig. 6. Galearia violacea , femelle , vu de profil. — 64. Le même vu sur 

le dos. — 6 b. Antenne. 

PLANCHE XXXIX. 

l'ig. 1. Psilogaster pallipes, mâle, — 1 a. Antenne. 
Fig. 2. Ibid. femelle. — 2 a. Antenne. 
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Perilampus cyaneus. — 3 &. Le mêmé, vu de profil. — 3 b. An- 
tenne, 

. Proctotrupes rufipes. — 4a. Antenne. 

. Cynips gallarum.— 5 a. Antenne. — 56. Aile de devant. 
. Oryssus coronatus, mâle. — 6a. Antenne ( à laquelle manque 

le dernier article). — 66. Aile de devant. 

PLANCHE XL. 

. Rhyssa atrata, femelle. — L a. Abdomen vu de trois quarts. 

. Rhyssa Jevigata, mâle, 

. Mesostenus variegatus, femelle. — 3 a. Abdomen vu de profil. 

. Anomalon flavicorne. — 4 a. Abdomen de profil. — 4 b. Aile de 

devant. 

. Megischus annulator, femelle. — 5 a. Abdomen de profil. 

PLANCHE XLI. 

Hemigaster fasciatus, femelle. — 1 a. Aile de devant. 
. Westwvodia rufceps. — 2 a. Aile de devant. — 2b. Abdomen de 

profil. 

. Cryptus formosus, femelle. — 3 a. Abdomen de profil. 

. Macrogaster rufipennis, femelle, — ka. Aile de devant. 

. Christolia punctata. 

« Cryptanura nigripes. 

PLANCHE XLII. 

. Ischnoceros dimidiatus , femelle. — 1 a. Aïle de devant. 

. Atractodes albitarsis.— 2 &. Aile de devant.— 2 b. Aréole grossie. 

. Thyreodon cyaneus, femelle. — 3 a. Aile de devant, — 3 b. Abdo- 

men de profil. 

. Macrus rufventris. — 4 a. Aile de devant, 
. Ophiopterus coarctatus, femelle. 
. Podogaster coarctatus, femelle. — 6 a. Aile de devant, 

PLANCHE XLIII, 

Joppa antennata, femelle. — 1 a. Antenne. 

. Trogus exesorius. — 2&. Aile de devant. — 2b. Une portion 

d’antenne. 

. Bracon bicolor, femelle. — 3 a. Aile de devant. 

. Megalyra fasciipennis, femelle. 

. Pelecinus polycerator, femelle. 

PLANCHE XLIV. 

. Evania appendigaster, vu de profil. 

. Agathis desertor, méle. 

Fornicia clathrata. 

. Sigalphus ( Rhitigaster) irrorator, vu de profil. 

. Chelonus oculatus. 

. Myosoma hirtipes, vu de profil. 

PLANCHE XLV. 

. Sirex (Urocerus), Edwardsii, femelle. —1 a. Aile du S. gigas.— 

1 b. Antenne du même.— 1 c. Patte postérieure du ®. juvencus 

mâle, 
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Tremex Servillei, femelle. — 2 a. Aile de devant.— 2 b. Antenne. 
Xiphidria fasciata, femelle. — 3 a. Aile de devant. — 3b. An- 

tenne. 
. Cephus abdominalis. — 4 a. Aile de devant. — 4. Antenne, 

Lyda fausta. — 5 a. Aile de devant.— 5 b, Antenne. 

. Tarpa Olivieri, — 6 a. Aile de devant, — 6b. Antenne du 

T, Panzeri. 

PLANCHE XLVI, 

Pterygophorus bifasciatus, femelle. — 1a. Aile de devant — 1 b. 
Antenne. 

. Perreyia lepida. — 24. Aile de devant, — 26, Antenne. 
. Lophyrus pini, mâle. — 3a. Antenne. 

Ibid. , femelle. — ha. Aïle de devant. — 4 b. Antenne. 

. Dictynna Westwoodii, — 5a. Aile de devant. — 5 b. Antenne. 

. Athalia Blanchardi. — 6 a. Aile de devant. — 6 b. Antenne, 

. Cladius Morio, femelle. —"7 a. Aile de devant. — 7b. Antenne du 

C. difformis , mâle. —7c. Ibid. du C. rufipes, mâle. 
. Waldheimia Orbignyana. — 8a. Aile de devant. — 8 b. Antenne. 

PLANCHE XLVII. 

Dolerus dimidiatus, mâle — 1 a. Aile de devant.—1 6. Antenne. 

. Dolorus dimidiatus, femelle. 

. Empria (Æmphytus) pallimacula. — 3a. Aile de devant, — 36, 
Antenne. 

. Schizocerus obscurus, femelle. — La. Aile de devant. — 4b. 
Antenne. 

. Sericocera Spinolæ.— 5 a. Aile de devant.—5b, Antenne. — 5e. 
Aile antérieure d’une espèce semblable pour les couleurs, mais 

fort différente quant à la disposition des nervures des ailes. 

Pachylota Audouini. — 6 a. Aile de devant.— 6d. Antenne. — 6c. 
Patte postérieure, 

. Hylotoma janthina. — 7a, Aile de devant. — 7. Antenne du 
mâle, — 7c. Antenne de la femelle. 

Didymia Martini, mäle. — 8 a. Aile de devant. — 8b, Antenne du 
mâle. — 8c. Antenne de la femelle. 

PLANCHE XLVII. 

. Perga scutellata. — 1 a. Antenne. 

. Sizygouia cyanocephala (par erreur cyanea sur la planche). — 

2a. Aile de devant. — 2. Antenne, 

. Plagiocera Klugii. — 3 a. Aile de devant. — 36. Antenne. 
. Pachylosticta albiventris. — 4a. Aile de devant. — 4b. Antenne. 

. Amasis læta. — 5 a. Aile de devant. — 5h. Antenne. 

. Cimbex Kirbyi. — 6a. Aile de devant. — 66. Antenne, 

FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES, 
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Meunter pi Borromee. &r . Legenissel seulp 

1. Abe surcomplete.  2.La méme aide decomposee. 5. Aile complete. Aude incomplete . 2 2 2 2 
D. Ale tres incomptlete . 

Imp.Roret ,r. Hautefeuille 12 . 
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»1 

Meurwer purir 
Borremee der 

Legenesrel se ulp 

1. J'ornuca Ligniperda : 2. F'ormica Liga perda el > a Mandbule de celte ornuca 2 ê son 

Abdomen ou de côté 2.c.ate de la méme 5. Mvrimica Rubra D %a Uandhul de la Myrruca 

36. son Abdomen vu de côté Te Aile de la Myrmica 4 Apis Mellifica® La va l'alte poste 

rœure vue en dehors 3.Apis Mellifiea ÿ B.a.sa Lale posterwure vue en dehors 5.6. Ale de 

l'Apas Mellifica 6. Apis lagusuca à ba.safatte posterteure vue en dehors 

É £ / 
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Heuner pinx 

1. Fourmilére mise dans un appareil vitre. 

blissement de leur nid . 

Borromee dir 

2 et 5. Arbres er 

Davesne 

euses par les fourmis pour | eta 

reulp 
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ete Rucheserdmaresemeser. 3 et 4 Ruches wirees 2 pluseurs etaures qu peuvent 

2 Cantet aware aure soulomé paur absereer ler aber avtrauers de carre: 
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Hiymenopteres. 4 Ja 

«a 

Le 

- 1 

, : : à 
Meuner pinx . Borromee der Guiquet scu/p 

1. Gateau compose de cellules ordinaires 4, les unes fermees les autres ouvertes, el portant 

des cellules royales: -a&. Cellules ou iront elevees les méres, oulgau'ement cellules royales. b. 

Cellules ordinairer, les unes fèrmeer, les autres ouvertes. 2. Ruche à chassis qui peuvent s'ouvrir 

else séparer à volonte.  5.La même ruche vue entérement fermée. «Lun des chasses vu 

de profil. b.asseau que sert & soutenir les gateaux. 

2. 

b 
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ji ll ymenoplères PL.6. 

€ l 
M | gl 
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Weuner pre. Borromee dir Legenessel seulp 

1. Bombus sub interruplus ë, 2. Bombus 1d. $ 5.Bombusid. ® 2. Aie de ce Bombur. 

2. b. latte postérieure Queen dessus. 2.e. Tate posterteure be en dessus. 2. d. l'alte pos - 

Lrieure Gore en dessus. 2.e Tale poster reure $ vue en dessous . 2,f. “Ladte postereure o) vue 

en dessous. 4. Gateau de cire tel qu'on le trouve dans les nids de Bourdons qui sont deja 

passablement peu ples 1 





{lymenopteres hey 

Z egenessel S'EU 7/7 Meunier pina Neo Borromee dr 

N 

1. Bombus Lapidarius ® za. sa Late postervure vue en dessus 10. sa l'alte ttermédi 

arevue en dessus 2.Psihyrus Rupestris ® 2a.sa Pate poster oue en dessus 36.54 

Late intermédiaire vue en dessus 2e son Aile 2.4. Anus de ce Prithyrus ? 5 Euglossa 

Cordata® a. sa latte postérieure vue en dessous 3.b. son Aie 4Eulama Dimidiala® 

4.a. sa Valle postérieure 3.6.son Aile 
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! Weunrer pira PBorremce der. 

: NE ; ; , 
1. Nid de Bourdons commencé. &.Æntree de ce nul. b.Boutes de cire dans desquelles von 

deposés les œuf. ce. Enveloppe de cire corunencee. d.f'npeloppe de mousse commence r'ayan 

pas encore de toit. 2 Nid de Bourdons achevé, tel qu'ils les font a la superficie de la terre 

«æ Zntree du P1114 4 Enochppe de MOUSSC AVCC SA DOC , 

SU 
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Pl.g. 
[lymenopteres . À 

Legénessel sculp 
Meunier prna Borromee dir 

- 

Vespa Crabro® 2 Vespa AS) 5.Vespa Crabro Ar Aile ployee conne elle 

l'est dans le repos. 1.4 tie deployee corrme el l'est dans Lvol.. 4 Volstes Gallica © 

> Polistes Gallica re 6 Polistes Gallica 9 Z.a. lie depleyee comme elle l'est deres Lo vol 



. 



{ymenop Lord. Pl.10. 

I 

à 

d. 

D 

Meurier Pix Borromée dir Deverne “1€ udp 

1. Nid du Vespa vulganis enter avec ses enveloppes. 2.Le même nid coupé par son milieu 5. 
2 

Gateau vu en dessous: sur cette face sont les ouvertures des alvéoles. 4. Le même gateau vu en 

dessus : la sontles fonds des alvéoles. 4. /err quc woutennent les galeaur . 
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Hymenopteres Pl 

Meunier PE Borromee dr Deverne sculp 

1. Nid du Polistes Gallica vu de face du cote de l'ouverture des alveoles. 2.1e meme 

vu par derriere du cote du fond des alvéoles.  3.Nid de la mème espece vu de coté et 

composé de deux gateaux. a /#doncule où puter qu soutent de rud. b. Second gateat 
fs: 

construt sur le mieu du prenuer 
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Meunier Pia Borromee dr 

1e Melipona Anthidioides 8 1.4.4 Pate posterieur Ce Due Oh déhiors / 

Spinosa ® >.a. Sa lalle postértéeiure pre et dehor: 2.6 son Aile 2 « 2 POS ne DLL Cl COS 2.0 SO Ai 

Ba Anus du Rophuites Sptosa 8 4 Systropha Sprralis ®  Za sa] 
dehors 4 L. son Ade 

Legernwssel sculn 

&. son Aide. 2.Rophites | 

3 Rophites Sprnosa € 

2 3 “ : 2 
due postérieure Uue Cri 

ES : 1 2 ; PE 
) Svstropha Spiralis O Sa Anus de cemale 5 à son Antenm 
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lyménoplères. 

1 6. 

eunier p Lrgenissel se 

1.Allodapé Humeralis 9.2 4: son Aile. 1 8. sa l'alle postereure vue en dehors. 2. Lestis Bombylans ©. 24. 

sa latte postérieure. 2b. sa Lalte intermedeaire: 2 ec: son Aile. 3.Lestis Bombylans 6. 4. Anthidium 

Florentinum CE La. sa latte postérieure vue en dehors. Z b. sor Ale. 4 c. son Abdomen vu en dessous. 

5. Anthidium Florentinum 5. 5 7. derniers segreents de Son Abdomen vis en dessous. 





lymenorteres. 14, 
2 1 d. e S 

Legenssel sr Neurer pit ; ET u ny 

Re d 

1. Crocisa Nubiea 2. 74. son L'ousson. 1 b. sa latte interméluntre. 1 ec. sa latte postérieure. 1 d. son Aide. 

2. Cœlioxys Ruficauda 9. 24 Anus de cette. femelle. 2 0. sa Lutte intermédiaire. 2e. son L'eusson.. 

3: Cœlioxys Ruficauda $. 32. Anusdece male. 36. son Aile. 4.Pasites Atra 9. 4. son lcusson 44. 

sa latte intermédiaire À ce. son Aile: 5.Ammobates Bicolor (° La. sa Lutte intermédiaire. 5 b. Son L'eusson. 

6. Ammobates Bicolor 4. F4. Aie de l'Ammobutes. 
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lyménopteres. 

Z a. 

Meuncer pinx 

1e Acanthopus Splendidus D.24a. son Aude. 16. sa latte intermédiatre. 1 c:s54 L'atte posterieure vue en dehors. 

2. Colletes Hirta @. 2 4 wow Aie: 2 b. sa late posteérivure-vue en dehors. 5. Colletes Hirta 0. Ja. Jon 

4. Mesocheira Bicolor g 4a.sa latte postérieure vue en dehors. 4 6. sa lalte intermédearre. Antenne. 

Ze. son Aile. À d. son Fcussen. 5. Melecta Atterrima Q. Sa. sa lalle trtes médiaires À b. sa Tulle 

postérieure vue en dehors. À c: son Bcusson. 5 d. son Ale 





Meunier pra: ? lu JEIUS Se 4 f 

&. 

1. Stelis Nasuta Q- 24:54 latte posterreure vue en dehors. 1 L. son Abdomen: 1 ec: son Aile 2. Stelis- 

Nasuta Ô. 24: Anus decemäle. 3.Melissoda Latraillii 8. 3 4. son Anteme. 3e. son Aile. 34. l'ute tn 

lermédiaire de la Melsseda. 4. Vrosopis Signata Q. 4a.s0n die: 4 b. Véte de la lrosopis Signate ?. 4 e.sa 

latte postérieure vue en dessous. Z d. sa alle postérieure bue en dedans: 5.Vrosopis Sienata 8. Sa. létedece È 





lymenopteres. 

Meurier Pur 
Corbie se 

sd Xylocopa Violacca Q9-14.sa latte postérieure 5 Xylocopa Violacca 6. 24. sa latte POSLerTieUre. 
26. Zanche et Trochanter de cette Patte, 2 © Aile des Aylocopa. 2 d. ete du 6 5.Xylocopa Estuanso. 
4. Xylocopa Estuans 6. d Epeolus Variegatus Q 6. Epeolus Vaniegatus 6. 5 [74 latte posterture Q ?4e en 
dedans. 5 d. la même vue en dehors. 5 4. te. 3 ce. Aile des £peolus. 





Ayménopteres. 

Fg.1. Beaucoup plus petite que nature. Morceau de bois déterioré, fendu et laissant voir des tubes 2 

creusés par laXylocopaViolacea. Ces tubes séparés en cellules dont lesunes représentées avee l'ap 
provisionnement et les autres vuides. 7 4. (Couvercle get sépare des cellules. 1 8. l'an des tubes vut- 
des, crcore plus pelit que rature. 2 -Nid entier dela Chalicodoma Muraria. 24. ocverture fate par 

l'un des éndipidus devenues parfaits dans ce nid. 2 6.(èllules de lx base de ce nid construites contre 

un mur. 20c.urede ces (ellules non encor terminee et restée ouverte Pour recevoir L'aprrobtsion - 

rement de l’ollen et de Miel. 
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lymenopteres. 

Meuruer pinz. Corbie se 

1. Ceratina Albilabris Q./4. sa Lalte postérieure er dessus. 16. La même vue en dessous. 1°. Adede 

lamême.  2.Ceratina Albilabris &. 3. Panurçus Dentipes Q: 3 4. sa latte posterieure ett eSSUS. 

3 b. La même vue en dessous. 3e. Aile de la même. 4. Panurgus Dentipes à. / 4. sa Zatle poster 

en dessous. D». Xylocopa Carolina (2 Sa. sa Patevueen dessus. 5 b. Aile de la meme. 6. Xylocopa 

Carolina 6. Fa. lalète de ce Ô vue en devant pour mordrer le rapprochement des yeux. 

27, 

O a 





{ymenopteres. 

Meunier p. 

1. Cellules membraneuses construites et approvisionnées par les Colletes. 2. Cellule construite 

defeuilles de Coquelicot par l'AnthocopaPapaveris. 5: Megachilé Centuneularis coupant un des 

morceaux defeuilles de Rosier dont son nidest construit. Ja. Péxcilles de Dosiers ayant fourné plu 

séeurs morceaux de diverses fèrmes. 3 6 et 3e. Zayaur composes de plusieurs Cellules, fatts de 

ces morceaur de féutlles. 
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Heuncer p 
à legenessel s 

L Dasypodallirtipes Q. z 4. Hhtomer de celle fèmelle. 2 b. sa Lutte postérieure en dessous. 1 ec. la même. en 
dessus. 1 d. Aile de la Pasypodt. 2. Dasypoda Hirtipes 6. 24. 46domen de ce 8. 3. Andrena Collaris Q. 
3 a.sa latte posterteure er dessus. 3 6. lx même en dessous. 3 0. Aile de lAntrenæ. 4. Andrena (ollaris 6. 
». Halietus  einctus QD a. sa lalle postérieure en dessus. 5 8. la même vue en dessous. 5 ©. Téte de femelle. 
ÿd. Ale dellilctus. 5e. boutdel Abdomen. 6.Malictus  cinctusê. 64. Téte du 6. 





/yménopteres. 

e . A ee. | | 

Heunier px. — — 
(1 Legenissel sc 

nE Méhturga Clavicornis @. 7 &. sa /ale postérure.en dessus. 1 b.Antente de la fèmelle. 7e: Antenne 

du mâle. z d. Aie de l Meliturgaæ: 2. Anthophora Acervorum ©. 2 &. sa /ülte postérieure. 20 dit 

de l'Anthophora. 3. Anthophora Acervorum Ô. 34. sa lutte posteræure. 5 6, sa Lalte intermed 

4. Anthophora Hispanira plus petite que nature. 4 a. vor Aile. 4 6.sa latte postérieure 





ymenopteres. 

Leuner p. 

1. Sphecodes Gibbus 9.1 &. sa latte postérieure vue-er dessous. 16. la meme en dessus. 10. 

Antenne de la Q@. 1 d. Aie du Sphecodes. 2. Sphecodes Gibbus Ô. 24. dréenne du Ô. 5. Nomada 

Varia Q- Fa. sa Late postéreure vue en dessus. Bb. la meme vue en dessous. 3e, Aile de la 

Nomada. L. Nomada Varia 6. 5. Prosopis Signata Q.S a. ete de celle-cé vuedeface. 5 b. 
= 

Tete du mate. 5 ce. latte postérveure vue en dessus. à d. la meme vue en dessous. 
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Corbie 

1, Cerceris Capito, fémelle. 1%%on alle. 

alratus free. 37% fron aile. 

2. Philanthus Abdelcader /ëmette. 24% Jon atle. 5. Psen 

4. Nysson Dufour mate. Z son ace. D Moplisus Quinque-cinctusrate 

Bon antenne. 6.Fusponoys Laticinelus wat. 6er tre postérieur. 7. Arpactus Carecli wat 
4 
ron antenne. 7 'son ade 8. Gorvtes Mystaceu S, /émelle . 





llymenoptéres. DES 7. 26! 

Prêtre del ; Corbis si 

1. Alyson Lumicornis m@e 1#son atte 1#" bout de l'antenne. 2. Cemonus Umicolor Æmete. 24%ron acte. 
5.Pemphredon Oraniense /émete. 34% son aile. 4. Styemus Pendulus mél. Z%son aëte. d. Crabro 
Complus male. 5#%son antenne. 6. Blepharipus Mediatus méte. 64%ron antenne. 7- l'hyreopus 
Clypeatus néte. 74 son antenne. 8. Crossocerus subpunetatus.  @Â son aile. 
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lymen opléres. 

lee 

Prétre d = 

1. Nitela Spinolæ /êmette. 12“ son aile. 

Albitarse /êmele. I son aile. 

de 

Corbie sr 

» Êk. 2. Oxybelus Bellicosus mate. 24% son aile. 5. lrvpoxvlon 

4. Palarus Flavipes mate. Z%% 

“ son aile, GO. Miscophus Bicolor. 6% son atte. 

on ae. D. Dinetus pietus ses 





Ayménoptéres. 

Pretre del 
Corbie sc 

1. Tachvtes Oraniensis /êmele. 1% son aie. 2. Astata Boops mate. 24ron atte. 5. Bembex 
rostrata mar Bron aie. 4 Monedula Carolona fémede. Léon ait. Hooardia rulescens / 54 sonate. 
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Tlymenoptères. 

Prêtre del — —— nt Te 7 

L SUZUS rulipes fêmelle. 1.44 son atle. 2. Pelopœus pensilis femelle. 24 son aile. 

Gorvanum Æmele. 3.06 

bi color femelle... 3% son aile. 

Mougeot sc 

5. Podium 

son aële.. L. Ampulex compressus /êmelke. 4% sor aite. à. Dolichurus Il < 
6. Chlorion viridi-œæneum /melle. 60% son aile. 





Aymen opter "CS. o LL. 30. 

Prêtre del. À 

: l ; - x ; 
1. Pronœus maxillosus /émele.  1#son aile. 2. \mmophila argentata éme. 22" 

U n 
. D F- 

. Sphex afra femelle. Jon aile. 4. Ammophila armata mate. 

9. Miscus campestris femelle. 55 

Hougeet se. 

son alle. 

| 

4 DS ra face vue un pet sur le coté. 

son aile. 





fymenopté! S. FOT: 

Prêtre del. Mougeot sc 

1. Coloptera barbara. 24 son ait. 2. Aporus unicolor. 2/ son aie. 3. Evagetes bicolor. 
. 2 . . » = 

Héron aile. 4. Salius bicolor. Z#dessus du corsekt. 5. Salius punetatus. 5“ 4ersus de corselet. 
Ê 





Uymenopté €, 

Prétre del 
Mougeot sc 

1 Micropterix brevipennis fmede. 74 
albonotatus mate. DE son atle. 

Splendida mate. 50% son arte. 

on atle. 2. Glicurgus luteipennis te. 24%on aile. 5. Pompilus 
4. Anoplius variegatus /êmele 4% son aile. . 5. Macromeris 

L 2 





/yménopteres. PTT: 
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Prêtre del. Choubard sc 

1. Ferreola Aloira Æmete. 1#%son ait. 2. Cevopales variegata 2/sor ade. 3. Pepsis elongala. è ETS) 
fmelle. 3Vson atte. 4. Vallosoma barbara femelle. 45 son aile. > Pallosoma barbara mêle. S'éron ant” 





ymenopteres. 

Prétre. del. 

1. Scolia aureipensis mele. 1 son aite. 2.Scolia teythrocephala ste. 20 
lucida. 32% son arte. 4.Colpa aurea Amel. son aite. 9.Colpa aurea, 5% 

ES & 

Choubard 5 

“sonate. 5. Campsomeris 

Sor arudrrre.. 





lymenopteres. 130 

Lretre del. Choubard sr 
Le 

1. Tiphia capensis femelle. 1% son aite 2. Tiphia villosa mette. 24% son ait. 3.Meria Ï [l s Ï à 
4 ds tipunctata male. J% son aite. L. Sapyoa prisma /mele. 4%son ae. 5. Sapyoa prisma 

CT © Le Rb =) 

mâle. Ô% son antenne 6. Thynnus Westwodii mate. 6% son aite.. 





Zymenoptères. PENEC: 

a : à D — dE mt à > Lrétre del oubard se = ET 

1. Elaproptera servilii mêle. 14on nie. 2. Methoca ichneumonoides mél. 24son ave. 3. Plesia namea 
femelle, 3% aile de Un Plesi fuliginosa … 4. Myrmosa melanocephala £mede. Los de son corcokt. 5. Myrinosa 
atra mâle. 5% son aëte. 6. Mutilla maura femelle. 7. Mutlla maura méte 7% son acte 8. Mutilla 
occidentalis méte. G% son aile. 
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lyménopt CS, 

lretre del 

Cleptes semiaurata. Ze 5 Stilbum calens. #4 
rte Parnopes Carnea. /u6 

(edvehrum lucrdulum. %44 6. Chrysis touila. /4 
4. Euchræus purpuralus. #4 Je 
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0. 
Ù &. 

frêtre del 

1. Leucospis o1@as 6% 2. Leucospis ooas 0 #7 3. Chalas clavipes. #4 
Q © J © E 

4. Conura bicolor.# 5. (hirocerus furcatusi #m. 6. Galearia wolacea.# 
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Lyneenonteres 

lretre del 

1. Psilogaster pallipes € #. tk | | 

4. Proctotrupes rufipes. +. 

2: Psilooaster pallipes Q.8r 

o. Cvnips œällarum. z% 
=) 

sE 

6. 

Wougeot tré 

) = 5 
I eril ä IpUus CVanCns./ 

Orvssus COPOHALULUS. #4 





Ayménontires. 17. Lo. 

Wougeot se 
frètre del 

1. Rhvssa atrata. #6 2. Rhvssa levigata. f 4 3. Mesostenus variegatus. #7 
> 

v © 

4. Anomalon flavicorne. #7 >. Meoischus annulator. #r 





lymenopleres. 

lretre del. 

1. Hemigaster fasciatus. x. 

4. Macrogaster rufipennis. 

o 

5x 

Westwoodia ruficeps. 

Christolia punetata. 

JD. 

6. 

WMougeot se 

Crvptus formosus. # 

Cryplanura nigripes, # 
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Lymen opteres. 

Pretre del. 
dupe 

1. Ischnocoros dimidiatus.z. 2. Atractodes albitarara 3. Thvreodon cvaneus 
, à ; À 
4. Macrus rufiventris. #- 9. Opluopterns coaretatus (ÿ 

Se 
odocasler ecoaretatus 





ymenopleres. 
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